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Le répertoire des adhérents 
de la FNTV paraît chaque  
année et recense l’ensemble 
des transporteurs routiers  
de voyageurs français.

Diffusion : aux adhérents de la fédération,  
aux collectivités locales ainsi qu’aux  
offices de tourisme du territoire national  
et aux partenaires institutionnels. Il est 
imprimé à 2 000 exemplaires.

1 200
entreprises  

adhérentes
215 000 visites

annuelles sur le site
Des informations clés  

sur le secteur
2 formats :

papier ET numérique
1 site dédié :

https://repertoire.fntv.fr/

  Toute insertion permet une visibilité sur les 2 supports (papier et numérique)Tarifs 2021>

Qui est la FNTV ? 
La Fédération nationale des transports de voyageurs 
(FNTV) rassemble les entreprises du transport routier de 
voyageurs (TRV) et les acteurs des nouvelles mobilités 
(cars Macron, covoiturage et plateformes de mobilité). 
Les petits trains routiers touristiques (SEPTR) adhèrent 
également à la FNTV.
Elle représente près de 1 200 entreprises de toutes 
tailles et 82 000 salariés.

Ses adhérents possèdent environ les deux tiers du 
parc d’autocars français (45 000 sur 69 000).
Grâce à son expertise du transport routier de voya-
geurs et à son ancrage territorial, la FNTV porte auprès 
des élus les propositions qui traduisent les attentes de 
ses adhérents et anticipent les enjeux du secteur.
Elle plaide pour un développement du transport par 
autocar, une solution de mobilité confortable, fiable, 
sûre et durable.

Un site internet dédié a été créé, augmentant ainsi la visibi-
lité des adhérents mais surtout des annon ceurs qui accom-
pagnent le projet.
Cela permet de : 

  Profiter des informations proposées et de trouver  
facilement une entreprise de transport. 

  Valoriser les annonceurs en leur offrant une visibilité  
différenciée (thématique/page dédiée).

 Toucher un maximum de professionnels pouvant faire 
appel à un transporteur ou à un annonceur pro fes
sionnel du tourisme ou du transport en autocar.

Plus de visibilité ? 
2e, 3e ou 4e  

de couverture 

+ 2 500 €

* Encart présent uniquement sur les pages de recherche.

Conditions de remise  
(cumulables entre elles)

• Parution supplémentaire : - 5 %
• Bienvenue : - 5 %

• Fidélité : - 8 %

version papier version digitale prix 
en euros

1   fiche thématique 2 700 
A   pleine page

2   encart* 2 812

1   fiche thématique 1 620 
B   1/2 page

2   encart* 1 690

1   fiche thématique 1 140 
C   1/4 page

2   encart* 1 190

1

2

3
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Merci de contacter Yann Saint-Denis : 
01 42 31 22 20 - 06 26 23 74 94 

repertoirefntv@lesclesdelacomm.fr
Bon de commande à renvoyer pour toute validation d’espace. 
Délai d’envoi des fichiers pour la version print du répertoire : 

7 juillet 2023

Fiche thématique  
(à renseigner sur le bon de commande)

Encart sur pages  
de recherche/de répertoire

Encart

Pleine page
15x21 cm

1/2 page
12x90 cm

243x172 pixels minimum  
et jusqu’à 243x484 pixels max.

1/4 page
12x45 cm

Les formats

Papier Digital

Caractéristiques techniques fichier print

FICHIER : 1 PDF 1.3  300 DPI  CMJN   
HAUTE DÉFINITION 

Plus de détails sur le bon de commande.

Caratéristiques techniques pour fichier web

Poids 70 ko max Flash / gif ou gif animé + 
url de redirection active

Format 
minimum

Format 
maximum

A

1

B

2

C
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Merci de contacter Yann Saint-Denis : 
01 42 31 22 20 - 06 26 23 74 94

repertoirefntv@lesclesdelacomm.fr
Bon de commande à renvoyer pour toute validation d’espace.
Délai d’envoi des fichiers pour la version print du répertoire : 

3 juillet 2021

Fiche thématique  
(à renseigner sur le bon de commande)

Encart sur pages  
de recherche/de répertoire

Encart

Format 
minimum

Format 
carré 

(243x243)

Format 
maximum

Pleine page
15x21 cm

1/2 page
12x90 cm

Dimensions :  
243x172 pixels minimum  
et jusqu’à 243x484 pixels max.

1/4 page
12x45 cm

Les formats

Papier Digital

Caractéristiques techniques fichier print

FICHIER : 1 PDF 1.3  300 DPI  CMJN   
HAUTE DÉFINITION 

Plus de détails sur le bon de commande.

Caratéristiques techniques pour fichier web

Poids 70 ko max Flash / gif ou gif animé + 
url de redirection active

A

1

B

2

C


